MAIRIE
Poste - Bibliothèque

Du 04 au 17 octobre – Votre commune racontée par

Internet public 02.97.22.61.19

ses habitants au Cinélac de Ploërmel.

Tous les matins
sauf mercredi et dimanche
9h-12h (SAMEDI : 11h45)
Les mardi et jeudi : 15h-17h

14 octobre - Allumage du four à pain communal.

Déchetterie Point-Clos
02.99.07.71.47.

28 octobre – Concert de bols chantants, 20h30 à

LUNDI et MERCREDI :
8h30-12h00 / 13h30-18h.
SAMEDI :
8h30-12h30 / 13h30-17h30

14 octobre – Le jour de la nuit, 20h00 au CPIE.
20 octobre – Réunion publique, 19h00 à l’espace Eon

de l’Etoile.
l’espace Eon de L’Etoile.
4 novembre – Choucroute de l’école du Taureau Bleu.
10 novembre – Projection du film La dernière fée de
Concoret par Yann le Saout, 20h30 à l’espace Eon de
l’Etoile.
11 novembre - Allumage du four à pain communal.

BULLETIN D’INFORMATIONS

N°14 – septembre 2017

LE MOT DU MAIRE
En début d’année, le travail sur le Plan de Développement Communal a
commencé avec une réunion publique. La première phase de diagnostic
est terminée. A compter du 16 octobre et pour une durée d’un mois, un
panneau de synthèse ainsi que le diagnostic complet réalisé seront
visibles dans la salle du conseil aux horaires d’ouverture de la mairie. Un
cahier sera également mis à disposition pour nous faire part de vos
observations.

12 novembre – Cérémonie commémorative du 11
novembre, 10h30.

Ronan COIGNARD

25 novembre – Repas des anciens, 12h00 à l’espace

Médecins
02.97.22.60.60 (Mauron)
02.97.68.42.42 (Régulateur)

Hôpital (Ploërmel)
02.97.73.26.26
Infirmières (Concoret)
A domicile ou au cabinet
sur RDV : 02.97.22.78.69
URGENCES : 112
114 (pour malentendants)
POMPIERS : 18
POLICE : 17

Eon de l’Etoile.
3 décembre – Commémoration pour la fin du conflit

en Algérie.
09 décembre- Allumage du four à pain communal.
09-10 décembre – Marché de Noël à l’espace Eon de
l’Etoile.
16 décembre- Arbre de Noël de l’école du Taureau
Bleu.
17 décembre- Arbre de Noël de l’école Saint Laurent.
Pour paraître dans cette rubrique, merci de transmettre
vos informations à la mairie
avant le 15 décembre prochain

Des habitants nous ont sensibilisés aux soucis de couverture de réseau mobile
ainsi qu’à l’accès Internet Très Haut Débit. Nous vous invitons à venir en mairie
pour signaler les désagréments que vous avez pu constater.
Le recensement qui sera effectué nous permettra de sensibiliser les opérateurs,
la préfecture et les parlementaires pour améliorer la situation.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance que des actions soient
engagées.
Bulletin d’information municipal de Concoret
numéro 14 – septembre 2017
Responsable de la publication : R. COIGNARD

Un nouveau logement
disponible dans le bourg de
Concoret
Situé au dessus de l’épicerie,
le logement est composé d’un
séjour cuisine, 3 chambres, 1
WC, une salle de bains avec
toilettes et une terrasse.
Disponible à la location partir
de novembre.
Vous pouvez venir le visiter le
samedi 21 octobre
de 10h00 à 12h00.

Service d’immatriculations des véhicules - A compter du 1er août 2017, le service

Numérotation des villages
Vous pourrez venir retirer vos plaques de
numérotation lors des permanences en
mairie les samedi 28 octobre, les 4, 18
et 25 novembre de 9H00 à 11H45.
Rentrée scolaire
Avec la fin de l’été, les enfants ont repris
le chemin de l’école. Ce sont près de 110
écoliers qui sont accueillis à Concoret
(une dizaine en plus que l’année dernière).

Retour sur la labellisation du Chêne
à Guillotin

Marché du solstice
Artisans-créateurs

Le chêne à Guillotin a été labellisé Arbre
remarquable de France le 01 juillet 2017.
Monsieur Feterman de l’association A.R.B.R.E.S
est venu de Paris remettre la distinction en
présence des élus de Concoret, de Ploërmel
Communauté ainsi que les acteurs du tourisme
du territoire de Brocéliande.
Longue vie au chêne à Guillotin !

les 9 et 10 décembre à
l’espace Eon de
l’Etoile.

Bulletin municipal trimestriel

immatriculation de la préfecture et des sous-préfectures n’accueilleront plus de public
pour cette démarche. Vous devez au préalable créer un compte usager sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.immatriculation.ants.gouv.fr pour
obtenir vos identifiants.

Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées Lundi 02 octobre à 14h30 : conte en tissu « Quand j’étais petit » & Jeudi 05 octobre à
14h30 : animation Orgue de Barbarie, lectures assurées par la médiathèque sur Paris
de 1900 à la Résidence Autonomie Seniors du val aux fées.

Atelier jardinage au naturel - Mardi 18 octobre, de 18h30 à 20h, dans le jardin du
CPIE, Concoret (56) Préparation du jardin pour l'hiver
Winter is coming… Il est temps de préparer votre jardin à subir les rigueurs hivernales.
Mais c'est aussi le moment de multiplier certaines plantes pour une explosion d'odeur
et de saveur dès le printemps prochain !
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à
l’association. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou lasoett@wanadoo.fr

Révision des listes électorales - Les demandes d’inscription peuvent être effectuées
en mairie toute l’année jusqu’au 30 décembre 2017 inclus. Les électeurs ayant changé
de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie.

Journées « Curieux de nature » -

Réunion
publique le 20
octobre
Rendez-vous à
19h00 à
l’espace Eon
de l’Etoile.

Prochain numéro fin décembre, disponible dans
les commerces, à la mairie ou par courriel. Retrouvez la date des conseils municipaux
dans l'agenda. Pour toutes demandes et suggestions : mairie@concoret.fr

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre, au CPIE, Concoret (56)
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre (sauf 1 er nov.), au CPIE, Concoret (56)
Accueil de loisirs à la journée pour les 6-11 ans
Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou
la-soett@wanadoo.fr

La ludothèque l'Arbre à jeux fait sa rentrée Permanences adultes et adolescents les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de
19H00 à 22H00. Permanences enfants et famille les 2ème samedis de chaque mois
de 14h30 à 16h30. + d'infos sur le site larbreajeux.jimdo.com "
Entretien des arbres en bordure de route - La commune va lancer une campagne
de coupe pour améliorer la circulation des gros véhicules sur nos routes. Les
propriétaires qui le souhaitent peuvent en bénéficier à leur charge.
Inscription en mairie.
Vie associative – N’oubliez pas de fournir aux secrétaires de mairie vos textes pour
le bulletin annuel au plus tard le 15 décembre 2017.

